Elections complémentaires du 13 juin 2010
Félicitations aux deux nouveaux municipaux ainsi qu’à la nouvelle Syndique !
Janine Zwahlen a obtenu, au deuxième tour, 46 voix et Alain Barbey 53. Ils sont tous les deux
élus municipaux à partir du 1er juillet 2010.
Quant à la Syndique, Christine Piot a été élue tacitement.
“Le capitaine a changé et deux nouveaux membres sont montés à bord, nous
leur souhaitons une belle navigation ! ”

L’interview de Marine Bocion
Ce mois, Marine a préparé un interview sur Claude Bocion, ancien
Syndic et Jean-Michel Pahud, ancien Municipal :

Exposition de Geneviève Favre Petroff
Après le vif succès de "Chauffe, Marcel !" en 2006 et de "La dégelée
Rabelais" qui a attiré en 2008 plus de 554 000 visiteurs, c’est à la
figure de Giacomo Casanova que la Région Languedoc-Roussillon
dédie cette année sa manifestation pour l’art contemporain.
En lien avec le célèbre écrivain, séducteur et aventurier vénitien du
XVIIIème siècle, Geneviève Favre Petroff présente des installations
sonores et musicales en Ville de Montpellier et une exposition personnelle intitulée "Incarnations" réunissant des travaux de performances
et de nouvelles sculptures animées dans les tours de la Cité d’AiguesMortes.
A voir jusqu'au 3 octobre !

Mercredi 2 juin, une petite réception était
organisée pour les départs de Daniel Marti,
greffe et Jean-Marc Weber, boursier.
Ils ont été remerciés par le Syndic
Claude Bocion et ont à leur tour dit
un mot aux personnes présentes.
Encore merci à eux pour les services
rendus à la commune durant ces
quelque vingt dernières années.
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Tous les Argans au courant sur notre site
www.bournens.ch
contact : argan@bournens.ch

Quels étaient les avantages à la
municipalité ?
C.B: Être au courant du passé, du
présent et d'une partie du futur de la
commune et être au service de la
population, mais aussi celui d'avoir
pu tisser au fil des années passées à
l'exécutif de forts liens avec mes collègues des communes voisines et
également avec ceux de la municipalité.
J-M.P: Parmi les avantages, il y a :
découvrir comment fonctionne une
commune, mieux connaître les habitants, se rendre compte que l'on fait
quelque chose d'utile pour la collectivité, apprendre et découvrir des
choses que l'on ne savait pas avant,
côtoyer divers corps de métiers
(architectes, géomètres, notaires,
ouvriers du bâtiment, etc.) , voir petit
à petit le village se transformer à la
satisfaction de tous, je l'espère, ainsi
que le travail en équipe et le fait de
côtoyer des collègues municipaux
qui, pour la plupart, sont devenus
des amis.
Et les inconvénients ?
C.B : Comme inconvénients, il y a
certains horaires de séance par rapport à mon travail privé et l'attitude

d'une minorité de nos concitoyens.
J-M.P : Il y a une charge importante de
travail, parfois des difficultés à trouver
des solutions lorsque les règlements
communaux empêchent certains de
réaliser la maison de leurs rêves. La
fonction de municipal implique une
tension continue et fatigante car on ne
sait jamais quel problème va nous
tomber dessus le lendemain. Et
comme inconvénient, il y a encore le
fait que je loupe systématiquement les
matchs de la champion's league.
Pouvez-vous me raconter une anecdote ?
C.B : Non, j'en raconterai dans
quelques années.
J-M.P : Ce que j'ai préféré dans ma
charge de municipal, c'est…conduire
le tracteur du syndic. Un Lamborghini,
un vrai ! Merci Claude !
Que retenez-vous des années
passées à la municipalité ?
C.B : J'en retiens beaucoup de plaisir
d'échange et de partage, mais aussi
des divergences d'opinion et des consensus à trouver.
J-M.P. : L'espoir d'avoir fait mon devoir
et d'avoir été équitable. Le souvenir
d'avoir œuvré pendant 9 ans pour le
bien de la commune est une précieuse
récompense.

Comment imaginez-vous la
commune dans 10 ans ?
C.B : J'espère qu'il fera toujours
bon vivre dans notre commune ou
dans notre quartier, si nous avons
réussi à fusionner avec les communes voisine, et qu'elle ne se
transformera pas en cité dortoir
aseptisée et sans âme.
J-M.P : J'imagine une commune
paisible, gardant sa vocation agricole, avec une population légèrement densifiée et surtout l'espoir
que les nouveaux habitants s'impliquent plus intensément dans la
vie de la commune (municipalité,
conseil général, organisation de
fêtes, etc.…). J'espère également
une fusion prochaine avec les
communes
amies
(Sullens,
Boussens, Cheseaux). La tâche de
municipal étant devenue très
pointue, une professionnalisation
du pouvoir exécutif me semble
nécessaire et cela ne sera possible
qu'à travers une fusion réussie.

Rendez-vous le 1er août 2010 à 19h15 sur la
place de la Salle Villageoise pour la Fête Nationale !!

du coté de chez nous

“Tous dans le même bateau”
Tous ensemble à subir la même fatalité, les mêmes coups du sort ...

Pour tous les amoureux de cuisine Thaïlandaise et
pour ceux qui veulent la découvrir, Si Sa Ket est
le Thaï food asiatique qui satisfera votre palais.

Le 26 mai, nous allions être tous dans le même bateau, à subir peut-être une tempête annoncée.
Alors : parapluie, imperméable, mais bonne humeur quand même.

Ouvert en mars 2010, ce commerce de cuisine thaï a été conçu dans le local de la ferme familiale
qui abritait les cochons. Philippe et Chanakan Bocion, propriétaires, l’ont baptisé Si Sa Ket Thaï
Food en souvenir du village d’origine de Madame.
C’est avec plaisir que la cuisinière vous offre les parfums de la cuisine thaïlandaise, soit sur place,
soit chez vous ! Vous éveillerez vos sens avec la saveur des épices asiatique ; la sauce citronnelle, le
piment, le basilic parfumé, l’ail ou encore le galanga sont l’essence de sa fine cuisine et de son
inspiration.

Et voilà qu’à Ouchy déjà, la magie opérait : le ciel semblait contredire le pessimisme de la météo.
On prenait un petit café sur une terrasse, on saluait les uns les autres, puis on embarquait.
Un bateau rien que pour nous ! (enfin quand même près de 200 personnes AVS des 3 villages).
Pas de restriction de classe; un verre à la main, on allait en haut, en bas, au fil des rencontres et
des bavardages.
Sur nos têtes, le ciel lui-même se mettait en joie, semant par-ci par-là quelques petits nuages
blancs qui caracolaient sur un fond de plus en plus bleu, et les villages de la rive semblaient avoir
fait toilette pour honorer notre passage. L’air, si léger, rendait nos esprits légers aussi, et nos
coeurs ouverts au bonheur de cette journée exceptionnelle.
Un repas délicieux, magnifiquement servi, alors que nous
voguions toujours, tout doux, tout doux, c’était “...
si simple d’aimer, de sourire à la vie, ...”
Merci aux Municipalités, aux organisateurs, à ceux qui
nous ont accompagnés !

www.sisaket.ch

Tous dans le même bateau
C’était très beau !

021/731 57 89

Heures d’ouverture :
Lundi : fermé
Mardi au jeudi : de 8h30 à 14h30 et de 17h à 21h30
Vendredi et samedi : de 8h30 à 23h00

Une passagère

Contes dans un jardin

Dimanche : de 17h à 21h30

Les 28 juillet et 11 août pour les
enfants dès 5 ans et les 4 et 18 août
pour les enfants dès 9 ans.
A 15 h pour les 4 dates.

>>> La spécialité de la maison: les pieds de porc à la citronnelle

Hanny Moser, conteuse, recevra
les enfants dans son jardin pour
une heure de contes/goûter.
S’inscrire au préalable au 021/731 32 04.
Gratuit pour les enfants de Bournens.

Petit Choeur des Ecoles primaires et secondaires de la Chamberonne
Comme l’an dernier, la salle du Battoir était
comble le soir du 8 juin 2010.
Nous félicitons ces enfants qui nous ont interprétés de très jolies chansons.

Merci aux organisateurs dont Mme Anne-Claude
Savary qui dirige les petits et Mme Annick Lorétan
qui s’occupe des plus grands.
Après le concert, nous avons pu acheter de très
bons produits exotiques en faveur de la Fondation
Terr-Espoirs de Bussigny-sur-Lausanne.

Nous remercions Jean Berger
d’avoir distribué L’Argan au
Courant du mois de mai. Il l’a
fait avec plaisir et nous a
bien rendu service ...

Les autorités communales de Bournens ont la
tristesse de faire part du décès de
Monsieur Gilbert PIOT
dit le Cab
survenu le 2 juin 2010.
A son épouse et à sa famille, elles expriment
leur très grande sympathie.

